Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, le 27 janvier 2016

Spectacle Jeune Public
Hulul – Cie Théâtre du Papyrus

La Ville de Montigny-lès-Metz organise, durant les mois de février, mars et avril,
plusieurs temps forts jeune public : « Hulul » en est le premier. C’est un spectacle
réalisé par la compagnie belge Théâtre du Papyrus, à destination des enfants de 4
ans et plus.

Synopsis
Hulul le hibou, Hulul le solitaire, n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il a des invités.
Ce soir, il vous ouvre sa porte, à vous ses amis, et rien ne pourra l’empêcher de vous
raconter ce qu’il note dans ses livres tandis que l’horloge égrène les heures de la nuit
: ses aventures et ses mésaventures, ses découvertes, ses peurs, ses amitiés.
Alors, installez-vous bien dans le creux de son arbre et voyez comment l’hiver fut son
invité un soir de vent et de froidure, comment follement il essaya d’être en même
temps à l’étage et au rez-de-chaussée, comment son lit fut habité par des bosses
étranges et comment il en perdit le sommeil. Ecoutez comment il trouva la recette
du thé aux larmes et comment il se fit de la lune une fidèle amie...

Hulul – Cie du Théâtre du Papyrus
Vendredi 5 février à 9h30 et 14h :
séances réservées aux scolaires
Samedi 6 février 2016, à 15h : séance
tout public
Centre culturel Marc Sangnier
Entrée libre
Durée : 60 min
Une belle histoire à partager en famille…

Les temps forts Jeune Public à venir…
 Et puis s’envolent…, par la Cie d’Urgence 2
Théâtre d’objets et musical – à partir de 5 ans
26 février 2016 à 14h30 (scolaires) et 18h30 (tout public)
Espace Europa-Courcelles
Au tout début du bout du monde, il n’y avait pas de soleil
et pas de couleurs, pas de musique, ni aucune forme
d’art. Et puis il y avait un Roi, strict et sévère. Et dans ce
monde gris et triste, surgit un musicien de rien du tout qui
arrive d’on ne sait où.

 Tempête de Ciel Bleu, par la Cie des Ô
Théâtre, musique et vidéo – à partir de 8 ans
22 avril 2016 – 10h et 14h (scolaires)
23 avril 2016- 15h (tout public)
Espace Europa-Courcelles
"Je m’appelle Ruby mais, comme je fais mal mes
boucles, tout le monde m’appelle Rudy. Tout le monde
croit que je suis un garçon. Moi, je préfère, ça sera plus
facile pour être pilote".

Renseignements et réservations: culture@montigny-lesmetz.fr ou 03 87 55 74 07
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